
 

 

 

Bien chers sœurs et frères de la région,  

Nous aurons joie de nous retrouver en vue du Chapitre Régional de l'OFS  de Midi-
Pyrénées  ,le samedi 27 novembre 2021 de 9h30 à 17h chez les Sœurs Clarisses de 
Toulouse. 

Vous trouverez, ci-joint, la convocation et l'ordre du jour en Word et PDF. 

Le Conseil Régional propose, en matinée, un temps "expression des Fraternités » et nous 
sommes tous invités à le préparer en réfléchissant d’une part sur ce qui a été vécu dans nos 
fraternités respectives dans l'année écoulée et d’autre part aux questions suivantes : 

•   Qu’est-ce qui nous parait essentiel dans la spiritualité franciscaine ? 
•  Comment la vivons-nous en fraternité et dans nos lieux de vie ? Et La partageons-nous ? 

Nous aurons vécu une année exceptionnelle en cette période de pandémie puisque nous 
avons eu la joie de partager avec la Fraternité St François d'Assise d'Albi les Promesses de 
vie évangélique de nos frères et sœurs et l'entrée d'une sœur en fraternité ainsi que les 
élections de toutes les fraternités locales de la région. D’ailleurs, nous nous préparons à vivre 
les dernières élections de l'année, dimanche prochain, le 24 octobre de la Fraternité de ST 
Bertrand de Comminges, comme nous a fait part, en ce jour, notre sœur Catherine . Unissons 
-nous à nos frères et sœurs cette semaine par nos prières.    

Pensons alors à mettre à jour nos listings et merci de les transmettre par mail  ,à notre 
secrétaire Sophie  avant le 27 novembre sous le même fichier que l'année dernière. 

Il y a déjà une semaine que nous étions à Mouvaux avec Danielle pour le Chapitre national de 
l'OFS. Nous avons eu un très bon accueil de la Région Nord-Pas de Calais. Nous avons 
partagé de beaux moments d'échanges fraternels à travers des rencontres riches et diverses. 
Un vrai temps fort : Rendons grâce à Dieu! Nous aurons l'occasion de vous en faire un retour 
le 27 novembre. 

Nous restons disponibles pour toute question ou précision. 

Dans l'attente et la joie de se revoir, restons en communion, 

Pace e Gioia, 

Très fraternellement, 

Pour le Conseil Régional, 

Fabienne, OFS M.P 

  



 

 
Le 15 octobre 2021, Ste Thérèse d’Avila 

 
 

CONVOCATION AU CHAPITRE REGIONAL DE L’ORDRE FRANCISCAIN SECULIER 
                                                                       REGION MIDI-PYRENEES 

 
 

                       Aux Responsables des Fraternités      
Chers Frères et Sœurs en St François et Ste Claire 

  Paix et Bien, 
                                            
                                               Le samedi 27 novembre 2021    aura lieu  
 

Le Chapitre régional de l’OFS de Midi-Pyrénées 
De 9h30 à 17h, chez les Sœurs Clarisses, au 216 avenue St Exupéry, 31400 Toulouse.  

  
Tous les membres des Fraternités sont invités à y participer.  

 

Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :   
 

 9h-9h30         : Accueil  
 9h30               : Temps de prière  

                     9h45 -10h      : Retour du Chapitre national de l’OFS  à Mouvaux les 9 et 10  octobre 2021 
                            présenté par Danielle et Fabienne.  
 

 10h-11h30 : Expression des Fraternités suivie d’un échange : 
         

➢ Remontée de ce qui a été vécu l’année écoulée en fraternité. 
➢ Qu’est-ce qui nous parait essentiel dans la spiritualité franciscaine ? 

               Comment la vivons-nous en fraternité et dans nos lieux de vie ? Et La partageons-nous ? 
 

                               11h30 :   Pause  
                               11h45 : Eucharistie célébrée par F. Philippe Bachet à la Chapelle des Sœurs Clarisses. 

                      13 à 14h : Repas tiré du sac. 
 
                               14h : Rapport moral 2020-2021 et vote :               Fabienne 
                                         Rapport financier et vote :                              Gilles  
                                         Rapport d’activités et perspectives 2022 : 
              

• La Formation                 :                   Danielle 
(Formation initiale, retour sur « le choix du dialogue, proposition d’une 
journée de ressourcement en 2022)  

• L’inter-régions et commission famille :    Claire et Fabienne  

• L’Assistance Spirituelle :              F. Philippe Bachet et Fabienne 
(La journée Régionale des assistants spirituels le 15 juin, la formation initiale des 

Assistants spirituels  avec de brefs témoignages et proposition d’une nouvelle journée régionale en début 2022)  

• Commission « coordination Famille Franciscaine M.P» : Sophie et Gilles 

• Site internet « franciscains- Occitanie .fr :    Jean-Pierre et Claire 

• Informations et questions diverses                       
                                 16h45 : Envoi fraternel en mission  
 

Dans la joie de se retrouver, nous vous assurons de notre prière fraternelle, 
 

Pour le Conseil régional de l’OFS 
                                                        F. Philippe Bachet, Sophie, Claire, Danielle, Gilles et Fabienne 


